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Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l’association agréée par le Ministère en charge de 

l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en région Bourgogne-Franche-

Comté. Elle a pour principales missions :  

- Décliner et mettre en œuvre la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État 

français. Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données 

d’émissions et de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et 

quantitatives de l’Union Européenne ; 

- Prévoir les pics de pollution et diffuser l’information et les recommandations 

sanitaires ; 

- Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air ; 

- Réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants, 

nouvelles sources, nouvelles expositions…) ; 

- Réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à la décision à court, moyen et 

long terme ; 

- Accompagner les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur. 

 

 

Conditions d’utilisation du rapport 

La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions suivantes :  

- Les données contenues dans ce document restent la propriété d’Atmo Bourgogne-

Franche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport ; 

- Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de 

remarques ou questions, prenez contact avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté ; 

- Sur demande, Atmo Bourgogne-Franche-Comté met à disposition les caractéristiques 

techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données. 
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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de son activité, l’industrie FACEL est tenue de réaliser chaque mois une 

campagne de mesure des teneurs en sulfure d’hydrogène (H2S) en air ambiant afin d’évaluer 

les nuisances olfactives générées par l’activité industrielle sur la population avoisinante.  

Ainsi, chaque année, 12 campagnes de mesures, réparties tout au long de l’année, d’une 

durée de 15 jours chacune, sont organisées en 4 points localisés autour du site de l’usine. 

Le présent rapport synthétise les résultats des différentes campagnes réalisées pour l’année 

2021. 
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1.  Le Sulfure d’Hydrogène (H2S) 

 

 

1.1.  Caractéristiques  

A température ambiante, le sulfure d’hydrogène est un gaz incolore, 

d’odeur fétide caractéristique (« œuf pourri ») et extrêmement 

inflammable.  

Le « sulfure d’hydrogène » est également connu sous divers qualificatifs : 

gaz d’égouts, gaz d’explosion, gaz de grisou, hydrure de soufre, hydrogène 

sulfuré, sulfure de dihydrogène gaz de marécages, gaz d’œuf pourri…  

Composé d’un atome de soufre et de 2 atomes d’hydrogène, sa formule chimique est H2S. 

 

1.2.  Sources  

Le sulfure d’hydrogène est un composé naturellement présent dans les gaz volcaniques 

ainsi que certaines sources chaudes, telles les geysers. Il peut aussi résulter de la 

décomposition de la matière organique, comme dans les marais, les tourbières, le fond des 

océans, les marées vertes et même les décharges d’ordures ménagères.  

Le sulfure d’hydrogène trouve également ses origines dans les activités humaines : 

exploitation et traitement des ressources naturelles (pétrole, gaz, charbons, bitume...), 

traitement des eaux usées, procédés industriels utilisés dans les secteurs du papier, des 

colorants, du caoutchouc, du cuir, des pesticides, dans l’industrie chimique (polymères et 

additifs des plastiques), pharmaceutique, en métallurgie ou encore dans l’industrie nucléaire 

(synthèse de l’eau « lourde »).  

 

1.3.  Impact sur la santé  

Les effets observés sur la santé sont essentiellement liés aux propriétés irritantes et 

anoxiantes (ou asphyxiantes) de ce gaz : irritation des yeux, irritation de la gorge (toux), 

troubles du rythme cardiaque (tachycardie), maux de tête pouvant conduire à des vertiges, 

nausées, vomissements…  

Le sulfure d’hydrogène figure parmi les gaz courants les plus toxiques et son inhalation 

accidentelle à forte concentration peut provoquer, en quelques secondes à quelques 

minutes, de graves intoxications, avec pertes de connaissance, coma, voire décès (mort 

immédiate à partir de 1000 ppm, soient environ 1,4 g/m3).  

Le tableau ci-dessous récapitule les différents seuils associés à ce polluant. 
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Tableau 1 : Valeurs de référence en H2S 

Valeurs de référence Source 

Valeurs guide en air 

ambiant 

7 µg/m3 sur une demi-heure (nuisance 

olfactive) 

et 150 µg/m3 sur 24 heures (impact sur 

la santé) 

OMS 

(2000) 

Valeur limite 

d’exposition 

professionnelle 

14 000 µg/m3 sur 15 minutes 

et 7 000 µg/m3 sur 8 heures 

INRS 

(2009) 

 

De plus, du fait des mauvaises odeurs associées à ce polluant, le sulfure d’hydrogène est 

surveillé à proximité de certains sites industriels. On considère que la présence du sulfure 

d’hydrogène dans l’air est décelable à partir du seuil de 0,7 µg/m3 (seuil de détection 

olfactif). Il occasionne une nuisance olfactive à partir du seuil de 7 µg/m3 (seuil de nuisance 

olfactif).   

 

1.4.  Impact sur l’environnement  

Le sulfure d'hydrogène n'a pas d'effet connu sur l'environnement, exception faite des 

odeurs. En revanche, à des concentrations beaucoup plus élevées que celles mesurées 

habituellement dans l'air ambiant, le H2S peut avoir un effet corrosif. 

Relativement stable dans l’air, ce composé est éliminé de l’atmosphère au bout de quelques 

jours, soit par dépôt sec, soit par dépôt humide par solubilisation dans les gouttes d’eau de 

pluie. 

 

2.  Plan d’échantillonnage  

 

Chaque mois, une campagne de mesure de 15 jours est réalisée en quatre points, localisés 

autour du site de FACEL, depuis l’été 2009. Le choix des sites et les modalités de 

prélèvements sont gérés par le service environnement de l’industriel, selon les 

préconisations de la DREAL. 

Lors de chaque campagne, un blanc terrain est disposé afin de s’assurer que les échantillons 

n’ont pas été contaminés lors de leur transport ou de leur exposition.  
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Source carte : ©Openstreetmap 

 

3.  Protocole de mesure 

 

3.1.  Méthode de mesure et d’analyse 

La méthode de mesure utilisée est 

l’échantillonnage passif. Le capteur est 

constitué d’une membrane blanche, au travers 

de laquelle l’air diffuse naturellement. A 

l’intérieur, une cartouche absorbante à 

désorption chimique (dispositif de marque « 

Radiello ») piège spécifiquement le H2S.  

La cartouche est en polypropylène 

microporeux imprégné d'acétate de zinc. Le 

sulfure d'hydrogène est chimiadsorbé sous 

forme de sulfure de zinc stable. 

Le sulfure de zinc ainsi formé est récupéré par désorption chimique, avec de l'eau. En 

présence d'un oxydant, tel que le chlorure ferrique et dans un milieu très acide, il réagit avec 

l'ion N,N-diméthyl-p-phénylènediammonium en produisant du bleu de méthylène. La 

concentration du bleu de méthylène est alors mesurée par spectrophotométrie visible. Les 

analyses ont été confiées au laboratoire TERA Environnement, basé à Crolles près de 

Grenoble. 

Figure 2 : Principe de fonctionnement tube passif 

Figure 1 : Carte de localisation des points de prélèvements du H2S autour de FACEL 
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3.2.  Détermination des concentrations de sulfure 

d’hydrogène en µg/m3 

 

Les résultats du laboratoire sont exprimés en µg (masse d’ion sulfure trouvée dans la 

cartouche exposée). Il s’agit donc de calculer C’, la concentration en µg/m3 en tenant compte 

de la température extérieure. 

Le débit de piégeage Q298 à la température de référence de 298 K (25°C) et 1013 hPa est de 

0,096 ±0,005 ng·ppb-1·min-1. Il convient donc de calculer Qk, le débit aux conditions 

réellement observées sur le terrain, en tenant compte de la température réelle en Kelvin, K. 

Cette valeur corrigée du débit de piégeage est calculée par rapport à la valeur mesurée, 

selon l’équation :  

𝑄𝑘 = 0,096(
𝐾

298
)
3,8

 

Le débit de piégeage ne change pas avec l’humidité dans l’intervalle 15-90%, ni avec la 

vitesse de l’air dans l’intervalle 0,1 et 10 m.s-1. 

La concentration C’ de H2S en ppb est ensuite calculée par la formule suivante : 

𝐶′ =
𝑚

𝑄𝑘 × 𝑡
× 1 000 

m : la masse d’ion sulfure en µg trouvée dans la cartouche exposée, 

t : le temps d’exposition de la cartouche. 

Cette concentration en ppb est ensuite convertie en concentration massique en µg/m3, 

grâce au facteur de conversion, calculé pour le sulfure d’hydrogène à 1 ppm = 1,4 mg/m3 

(C=C’ x 1,4).  
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4.  Résultats des mesures de 2021 

 

4.1.  Résultats par série 

 Tendance globale  

 

Figure 3 : Concentrations en H2S au niveau des 4 points de mesures durant l’année 2021 

Les concentrations mesurées en 2021 sont globalement faibles. Malgré ce constat, trois 

mois se distinguent avec des niveaux plus élevés : janvier, juillet et décembre. Sur l’ensemble 

des campagnes, les variations de niveaux observées sur chaque site sont similaires. 

Cette année de nombreuses mesures apparaissent inférieures à la limite de quantification 

(LQ) du laboratoire. En effet, les campagnes des mois de février, mars, mai, août et octobre, 

enregistrent pour tous les sites des concentrations inférieures à la limite de quantification 

(<LQ). A l’inverse, les mois de janvier et décembre sont les seuls mois où tous les sites 

observent des niveaux supérieurs à cette limite.  

Lorsque des mesures sont disponibles et supérieures à la LQ, le site « Maroc » présente les 

concentrations en H2S les plus élevées. Les trois autres sites enregistrent selon les mois des 

concentrations proches sans qu’aucun ne se différencie significativement. 

Aucune mesure n’a dépassé le seuil de nuisance olfactif fixé à 7 µg/m3.  

En revanche le seuil de détection olfactif, fixé à 0,7 µg/m3, a été dépassé à plusieurs reprises. 

C’est le cas pour tous les sites lors des mesures effectuées en janvier et décembre. Sur les 

mois d’avril, juin, juillet, septembre et novembre ce seuil a été atteint ou dépassé par au 

moins un site. Il est fort probable que des odeurs liées au H2S ait été ressenties au cours de 

 Contrairement à l’année précédente, en 2021 toutes les mesures ont pu être 

réalisées. Sur le site « Maroc » deux échantillons n’ont en revanche pas pu être analysés, 

celui de février a été endommagé lors du transport et celui de septembre n’a pas été 

retrouvé sur le site après sa période d’exposition. 
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l’année dans la zone échantillonnée. 

 Mesures par site et par série 

Le site « Maroc » enregistre les niveaux les plus hétérogènes. Les mois de janvier, juillet et 

décembre se distinguent par des concentrations plus élevées variant de 3,7 à 5,9 µg/m3. Ces 

mesures dépassent largement le seuil de détection olfactif. Les mois d’avril, juin et novembre 

atteignent ou dépassent de justesse ce même seuil. Tous les autres mois observent des 

teneurs inférieures à la limite de quantification. 

Sur le site « Bief », quatre mois présentent une concentration supérieure à la LQ : janvier, 

juillet, septembre et décembre. Ces mesures sont toutes égales ou supérieures au seuil de 

détection olfactif, elles varient de 0,7 à 1,6 µg/m3. 

Seules 3 campagnes sur les 12 effectuées observent une teneur supérieure à la LQ sur le site 

« Maternelle ». Il s’agit des mois de janvier, juillet et décembre où les concentrations varient 

de 0,8 à 2,9 µg/m3. Elles sont toutes supérieures au seuil de détection olfactif. 

Le site « Chapelle » enregistre 4 mesures supérieures à la LQ. Elles sont recensées sur les 

mois de Janvier, septembre, novembre et décembre. Elles varient de 0,5 à 2,4 µg/m3. Seule 

celle de novembre est inférieure au seuil de détection olfactif. 

 

Sur les 46 mesures réalisées, l’année 2021 a compté : 

- 0 dépassement du seuil de nuisance fixé à 7 µg/m3; 

- 16 dépassements du seuil de détection olfactif établi à 0,7 µg/m3. 

Les mois de janvier et décembre enregistrent les plus fortes concentrations 

moyennes ; à ces périodes, tous les sites dépassent le seuil de détection olfactif. 

 

Figure 4 : Concentrations en H2S par série et par site durant la campagne 2021 



 

13 / 27 Mesures en H2S autour du site industriel de Facel – 2021 

 Impact des précipitations sur les mesures 

 

Figure 5 : Concentrations moyennes et extrêmes en H2S et précipitations durant les séries de 2021 

La campagne de mesure de janvier, et celles de mai à juillet ont été les plus arrosées. Les 

cumuls des quinzaines sur ces mois atteignent respectivement 89, 63, 43 et 104 millimètres. 

Les concentrations en H2S ne semblent pas corrélées aux précipitations. En règle générale, 

les épisodes pluvieux ont pour conséquences de rabattre la pollution atmosphérique au sol. 

Ce constat n’est globalement pas observé cette année. 

 

4.2.  Résultats par site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Concentrations moyennes et extrêmes en H2S par site durant la campagne 2021 

Le site « Maroc » présente la plus forte concentration moyenne annuelle. Elle atteint 

1,7 µg/m3, avec des variations mensuelles allant de 0,2 (<LQ) à 5,9 µg/m3. Cette moyenne 

est supérieure au seuil de détection olfactif. 

Avec 0,6 µg/m3, les trois autres sites, « Bief », « Maternelle » et « Chapelle », enregistrent 
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des concentrations moyennes annuelles identiques. Le site « Maternelle » présente une plus 

forte variabilité mensuelle. Ces concentrations moyennes annuelles sont inférieures au seuil 

de détection olfactif. 

 

4.3.  Répartition spatiale des valeurs statistiques  

Au cours des 12 séries de mesures effectuées en 

2021, les vents se répartissent sur un axe Est-Nord-

Est et Ouest-Sud-Ouest.  

Sur l’ensemble de ces vents, on observe 14 % de 

vents nuls et 5 % de vents forts (avec une vitesse 

supérieure à 6 mètres par seconde). 
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Figure 7 : Roses des vents au cours des 12 séries 2021 cumulées 
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Figure 8 : Cartographie des niveaux en H2S en 2021 par site 

Source carte : ©Openstreetmap 

 

 

 

 

 

 

 

 L’année 2021 se caractérise par de nombreux échantillons présentent des mesures 

faibles. Les résultats d’analyses sont souvent inférieurs aux limites de quantification du 

laboratoire. Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour expliquer ces faibles niveaux. 

Ces hypothèses portent sur : 

- Une modification de la production de l’industriel  

- Un problème lié aux échantillons (malfaçon du lot par exemple) 

- Une modification des procédés d’analyses du laboratoire 

Plusieurs actions ont été mises en place pour tester ces hypothèses. Il n’y a pas eu de 

modification des quantités produites ou des procédés de fabrication de l’industriel. En 

parallèle, pour s’assurer que ces résultats n’étaient pas liés à un lot d’échantillon 

défectueux, deux lots de tubes ont été utilisés. Aucune différence n’a été constatée. 

Pour répondre à la 3e hypothèse, des doublons ont été réalisés sur la série de novembre. 

Ainsi pour chacun des 4 sites, 2 échantillons ont été installés. Un échantillon a été analysé 

par le laboratoire habituel, le second par un autre laboratoire. Tous deux utilisent la 

spectrophotométrie comme technique d’analyse. La comparaison des résultats 

d’analyses n’a pas montré de différence significative. Il ne semble donc pas y avoir 

d’impact du choix du laboratoire dans les faibles niveaux rencontrés.  

 Aucune de ces hypothèses n’a pu aboutir pour expliquer ces faibles niveaux.  

Bief 

Maroc 
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Maternelle 

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ



 

16 / 27 Atmo Bourgogne-Franche-Comté 

5.  Analyse de l’historique des mesures  

 

5.1.  Etude des mesures par série 

- Depuis 2009 

 

Figure 9 : Concentrations historiques en H2S depuis le début de la surveillance 

Depuis juillet 2009, début de la surveillance du H2S dans les environs de Facel, les 

concentrations sont variables d’un mois à l’autre. Les valeurs les plus élevées, notamment 

celles supérieures au seuil de nuisance olfactif, ont toutes été observées au niveau du site 

« Maroc ». Aucun autre site ne dépasse ce seuil fixé à 7 µg/m3. 

Ainsi, dix dépassements du seuil de nuisance ont été recensés sur le site « Maroc » : en 

novembre 2009 ; mars, juillet et décembre 2012 ; octobre 2013 ; juin 2014 ; juillet 2015 ; juin 

2016 ; décembre 2017 et en octobre 2018. La concentration mesurée en octobre 2019 

(6,9 µg/m3) se rapproche de ce seuil sans pour autant le dépasser.  

Inversement, le site « Maternelle » est celui qui enregistre les plus basses valeurs moyennes 

depuis le début de la surveillance.  

Depuis 2009, 570 mesures ont été réalisées. 320 dépassements du seuil de détection olfactif 

ont été observés, soit environ 56% des mesures totales. Ces dépassements de seuils sont 

principalement observés sur le site « Maroc ». En effet, 85% des mesures faites sur ce site 

dépassent le seuil de détection olfactif. Les sites « Bief » et « Chapelle », observent 

respectivement 54% et 50% de leurs mesures dépassant le seuil de détection. Quant au site 

« Maternelle », ces dépassements sont moins fréquents mais représentent tout de même 

36% des mesures effectuées depuis 2009. 

Seul le site « Maroc » a dépassé le seuil de nuisance olfactif. Cela s’est produit à 10 reprises 

et représente 7% des mesures faites sur ce site depuis 2009. 
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Tableau 2 : Nombre de mesures et statistiques de dépassement des seuil olfactifs par site depuis 2009 

 

- Depuis 2017 

L’historique de mesure depuis 2009 représente un nombre conséquent de données. Pour 

observer les tendances et évolutions des concentrations sur les dernières années, ces 

statistiques de dépassement sont recalculées sur les 5 dernières années (2017 à 2021) et 

présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 3 : Nombre de mesures et statistiques de dépassement des seuil olfactifs par site depuis 2017 

 

L’analyse des 220 mesures effectuées sur les 5 dernières années montre que le seuil de 

détection olfactif est dépassé 45 % du temps. Sur les 52 mesures faites sur le site « Maroc », 

43 dépassent ce seuil, soit 83%. Sur les sites « Bief » et « Chapelle », ce dépassement est 

observé sur respectivement 44% et 37% des mesures. Le site « Maternelle » présente 

seulement 20% de concentrations supérieures à ce seuil de perception.  

Sur ces 5 années, seules 2 mesures dépassent le seuil de nuisance olfactif sur le site 

« Maroc », soit 4% des mesures effectuées à cet endroit. 

Le focus fait sur les 5 dernières années montre des dépassements moins fréquents des seuils 

de détection et de nuisance olfactifs. Ceci est en partie dû, aux faibles concentrations 

observées sur l’année 2021. 

 

5.2.  Etude des niveaux moyens 

- Par année, tous sites confondus 

Maroc Bief Maternelle Chapelle

nombre total de mesures depuis 2009 139 143 143 145

nombre de dépassements du seuil de détection 118 77 52 73

% de dépassements du seuil de détection 85% 54% 36% 50%

nombre de dépassements du seuil de nuisance 10 0 0 0

% de dépassements du seuil de nuisance 7% 0% 0% 0%

Maroc Bief Maternelle Chapelle

nombre total de mesures depuis 2017 52 55 56 57

nombre de dépassements du seuil de détection 43 24 11 21

% de dépassements du seuil de détection 83% 44% 20% 37%

nombre de dépassements du seuil de nuisance 2 0 0 0

% de dépassements du seuil de nuisance 4% 0% 0% 0%

Bien qu’en baisse sur les dernières années, les dépassements du seuil de détection, 

et occasionnellement du seuil de nuisance, sont toujours observés. La surveillance 

du sulfure d’hydrogène reste pertinente sur l’ensemble des sites du secteur. 

 Les années 2013 et 2020 sont données à titre indicatif. En effet, elles ne sont pas 

complètes (au moins 2 mois manquants) ce qui fausse le calcul des moyennes. 
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Figure 10 : Evolution des concentrations moyennes annuelles tous sites confondus depuis 2009 

D’une année à l’autre les niveaux moyens tous sites confondus sont hétérogènes. Certaines 

années se démarquent par des concentrations moyennes plus élevées comme 2009, 2012, 

2015 et 2016. Les niveaux moyens de cette année sont les plus faibles jamais observés. Avec 

0,8 µg/m3, en moyenne sur les 4 sites, ils sont inférieurs aux années 2011 et 2019 qui 

présentaient les plus bas niveaux observés jusqu’à présent. 

- Par année et par site 

Pour évaluer si cette tendance à la baisse est observable sur l’ensemble des sites, les 

concentrations moyennes annuelles de chaque site sont présentées dans le graphique ci-

dessous : 

 

Figure 11 : Evolution des concentrations moyennes par site depuis 2009 

L’évolution des concentrations moyennes par année montre une tendance à la diminution 

pour tous les sites. Bien que d’une année à l’autre les concentrations moyennes présentent 

des variations, le site « Maroc » présente la plus forte baisse des concentrations.  Les 3 autres 

sites, qui enregistrent des concentrations plus faibles chaque année, présentent quant à eux 

des tendances à la baisse beaucoup plus modérées.  

 



 

19 / 27 Mesures en H2S autour du site industriel de Facel – 2021 

5.3.  Etude des mesures moyennes par site 

- Depuis 2009 

 

Figure 12 : Concentrations moyennes et extrêmes en H2S par site depuis 2009 

Depuis 2009, les concentrations mesurées sur le site « Maroc » sont les plus élevées avec 

une moyenne de 3,2 µg/m3. C’est aussi le site qui présente les plus fortes variations. Le site 

« Bief » observe une concentration moyenne depuis 2009 de 1,1 µg/m3. Les sites 

« Chapelle » et « Maternelle » enregistrent les niveaux moyens les plus bas avec 

respectivement 0,9 et 0,7 µg/m3. 

Les sites « Maroc », « Bief » et « Chapelle » observent des niveaux moyens supérieurs au 

seuil de détection olfactif, fixé à 0,7 µg/m3. Le site « Maternelle » enregistre un niveau 

moyen égal à ce seuil.  

- Depuis 2016 

 

Figure 13 : Concentrations moyennes et extrêmes en H2S par site depuis 2017 

L’observation sur les 5 dernières années donne une information sur l’évolution des 

concentrations par site. Depuis 2017, le site « Maroc » présente le niveau moyen le plus 
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élevé avec 2,5 µg/m3. Bien qu’en baisse par rapport à la moyenne depuis 2009, c’est 

également ce site qui observe les variations les plus élevées. Les 3 autres sites, présentent 

des niveaux moyens légèrement plus faibles que ce qui est observé depuis 2009. Leurs 

concentrations restent proches. Le site « Bief » enregistre la plus forte teneur et le site 

« Maternelle » la plus faible du trio. 

5.4.  Etude des résultats en fonction des saisons 

 

Figure 14 : Concentrations moyennes du H2S selon la saisonnalité par site depuis 2009 

La saisonnalité joue un rôle dans les concentrations atmosphériques de H2S. Tous 

présentent des niveaux moyens en période estivale (avril à septembre) plus faibles qu’en 

période hivernale (octobre à mars). Sur l’ensemble des sites depuis 2009, la concentration 

moyenne estivale est de 1,2 µg/m3 alors qu’en période hivernale elle atteint 1,7 µg/m3. 

Toutes les moyennes hivernales sont supérieures au seuil de détection olfactif. En été, seul 

le site « Maternelle » présente un niveau moyen inférieur à ce seuil. 
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Conclusion 

 

Malgré des concentrations hétérogènes selon les mois, globalement l’année 2021 montre 

des niveaux en H2S en baisse par rapport aux années précédentes. En effet, de nombreux 

sites ont présenté au cours de l’année des mesures inférieures aux limites de quantification 

du laboratoire. La conséquence de teneurs locales en H2S trop faibles pour être quantifiées.  

Le site « Maroc » enregistre les concentrations les plus élevées, il présente également les 

plus fortes variations d’un mois à l’autre. Cette année, les 3 autres sites à savoir « Bief », 

« Maternelle » et « Chapelle » observent des concentrations moyennes identiques sur 

l’année.  

Sur l’ensemble des mesures réalisées en 2021, environ 35% d’entre elles dépassent le seuil 

de détection olfactif. Si la majorité des mesures effectuée sur le site « Maroc » dépassent ce 

seuil, seules une minorité des mesures effectuées sur les autres sites le dépassent. En 

revanche, aucun dépassement du seuil de nuisance fixé à 7 µg/m3, n’a été observé. 

Les mesures de H2S sont effectuées dans les environs du site de Facel depuis 2009. Au regard 

de cet historique, les tendances d’évolution des concentrations sont en baisse pour 

l’ensemble des sites. Les niveaux historiques ne sont plus atteints. En particulier sur le site 

« Maroc ».  

L’analyse des 5 dernières années met en évidence une évolution plus récente des teneurs. 

Si celles-ci tendent toujours à diminuer, la fréquence de dépassement des seuils de 

détection olfactif reste élevée. Depuis 2017, près d’une mesure sur deux (45%) présente une 

concentration supérieure au seuil de détection olfactif. 

Les mesures en H2S montrent également une différence de saisonnalité. En effet, sur 

l’ensemble de la zone d’étude les concentrations sont plus élevées en période hivernale 

(d’octobre à mars). 

Bien que les résultats de la campagne 2021 sont en nette baisse par rapport aux 

années précédentes, les dépassements du seuil de détection olfactif sont toujours 

présents. L’historique récent montre l’intérêt de poursuivre la réalisation de mesures 

du sulfure d’hydrogène sur le secteur de Saint-Hyppolite. 
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Annexes 

Fiche polluant : sulfure d’hydrogène 
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Résultats complets depuis 2009 

 

 

 

Série de mesure Mois Année Période 1 - Maroc 2 - Bief 5 - Maternelle 6 - Chapelle

juil.-09 juillet 2009 Estivale 2.4 0.4 0.1 0.2

août-09 août 2009 Estivale 0.1 0.1 0.1 0.1

sept.-09 septembre 2009 Estivale 5.5 1.9 1.4 2.4

oct.-09 octobre 2009 Hivernale 2.6 0.5 0.5 0.5

nov.-09 novembre 2009 Hivernale 11.0 3.1 0.9 1.2

déc.-09 décembre 2009 Hivernale 4.9 1.3 1.0 1.4

janv.-10 janvier 2010 Hivernale 6.3 2.7 1.2 1.9

févr.-10 février 2010 Hivernale 4.5 2.7 0.7 1.3

mars-10 mars 2010 Hivernale 5.3 1.1 0.2 0.3

avr.-10 avril 2010 Estivale 4.5 1.0 0.2 0.5

mai-10 mai 2010 Estivale 0.2 0.1 0.2 0.3

juin-10 juin 2010 Estivale 1.5 0.6 0.2 0.6

juil.-10 juillet 2010 Estivale 4.6 1.5 0.3 0.3

août-10 août 2010 Estivale 0.7 0.2 0.3 0.3

sept.-10 septembre 2010 Estivale 1.0 0.5 1.2 0.6

oct.-10 octobre 2010 Hivernale 1.4 1.4 0.8 1.3

nov.-10 novembre 2010 Hivernale 3.6 2.0 0.7 0.9

déc.-10 décembre 2010 Hivernale 0.7 0.9 0.9 0.9

janv.-11 janvier 2011 Hivernale 1.4 0.8 1.1 0.9

févr.-11 février 2011 Hivernale 4.9 2.4 0.8 1.3

mars-11 mars 2011 Hivernale 3.0 0.9 0.5 0.7

avr.-11 avril 2011 Estivale 0.4 0.2 0.1 0.1

mai-11 mai 2011 Estivale 1.2 0.5 0.4 0.4

juin-11 juin 2011 Estivale 3.7 0.9 0.4 0.5

juil.-11 juillet 2011 Estivale 0.7 0.5 0.4 0.5

août-11 août 2011 Estivale 0.5 0.4 0.4 0.4

sept.-11 septembre 2011 Estivale 1.0 0.5 0.4 0.4

oct.-11 octobre 2011 Hivernale 0.8 0.4 0.6 0.6

nov.-11 novembre 2011 Hivernale 1.2 0.8 0.8 0.8

déc.-11 décembre 2011 Hivernale 3.1 1.5 0.9 1.3

janv.-12 janvier 2012 Hivernale 1.2 0.7 0.6 0.8

févr.-12 février 2012 Hivernale 5.9 1.9 0.9 1.2

mars-12 mars 2012 Hivernale 17.1 6.1 0.5 0.9

avr.-12 avril 2012 Estivale 1.0 0.5 0.3 0.6

mai-12 mai 2012 Estivale 3.3 0.9 0.8 1.2

juin-12 juin 2012 Estivale 1.8 0.5 0.6 0.9

juil.-12 juillet 2012 Estivale 8.3 1.6 1.2 2.1

août-12 août 2012 Estivale 0.6 0.4 0.4 0.4

sept.-12 septembre 2012 Estivale 6.8 2.8 1.2 2.4

oct.-12 octobre 2012 Hivernale 4.9 2.1 0.8 1.6

nov.-12 novembre 2012 Hivernale 1.7 1.7 1.7 2.3

déc.-12 décembre 2012 Hivernale 7.1 2.3 1.1 2.2
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janv.-13 janvier 2013 Hivernale 1.8 1.3 2.3 3.7

févr.-13 février 2013 Hivernale 1.5 0.9 0.9 1

mars-13 mars 2013 Hivernale 1.5 0.5 0.9 1

avr.-13 avril 2013 Estivale 0.5 0.2 0.2 0.2

mai-13 mai 2013 Estivale 0.5 0.5 0.5 0.6

juin-13 juin 2013 Estivale 1.1 0.6 0.8 1.2

juil.-13 juillet 2013 Estivale

août-13 août 2013 Estivale

sept.-13 septembre 2013 Estivale 0.7 0.5 0.4 0.4

oct.-13 octobre 2013 Hivernale 17.8 3.8 1.4 1.5

nov.-13 novembre 2013 Hivernale 1.1 0.9 1.4 1.2

déc.-13 décembre 2013 Hivernale 1.3 0.9 0.8 0.8

janv.-14 janvier 2014 Hivernale 1.3 1.1 0.8 0.7

févr.-14 février 2014 Hivernale 1.2 0.4 0.7

mars-14 mars 2014 Hivernale 5.4 1 0.4 0.8

avr.-14 avril 2014 Estivale 1 0.4 0.3 1.2

mai-14 mai 2014 Estivale 1.9 0.6 0.2 0.3

juin-14 juin 2014 Estivale 7.9 0.9 0.4 0.6

juil.-14 juillet 2014 Estivale 3.5 2.4 2.6 2.3

août-14 août 2014 Estivale 1.8 1.8 1.5 1.8

sept.-14 septembre 2014 Estivale 2.5 0.8 0.6 0.8

oct.-14 octobre 2014 Hivernale 5.2 0.6 1.3 0.2

nov.-14 novembre 2014 Hivernale 5.1 1.5 0.7 1.4

déc.-14 décembre 2014 Hivernale 4.4 1.8 1.5 0.8

janv.-15 janvier 2015 Hivernale 1.1 0.6 0.5 0.7

févr.-15 février 2015 Hivernale 1.4 0.8 0.5 0.7

mars-15 mars 2015 Hivernale 4.9 2.0 0.9 1.3

avr.-15 avril 2015 Estivale 5.8 1.4 0.4 0.5

mai-15 mai 2015 Estivale 6.3 1.6 0.6 1.3

juin-15 juin 2015 Estivale 1.4 0.5 1.0 1.8

juil.-15 juillet 2015 Estivale 32.6 2.1 0.6 1.2

août-15 août 2015 Estivale 0.5 0.3 0.3

sept.-15 septembre 2015 Estivale 5.0 0.8 0.4 0.5

oct.-15 octobre 2015 Hivernale 1.3 0.7 0.8 1.0

nov.-15 novembre 2015 Hivernale 1.3 0.6 0.7 0.8

déc.-15 décembre 2015 Hivernale 1.0 0.7 0.3 0.4

janv.-16 janvier 2016 Hivernale 1.7 0.7 1.0 1.3

févr.-16 février 2016 Hivernale 1.9 1.0 0.7 0.9

mars-16 mars 2016 Hivernale 2.0 0.9 0.8 0.8

avr.-16 avril 2016 Estivale 1.2 0.6 0.4 0.5

mai-16 mai 2016 Estivale 0.5 1.4 0.9 1.6

juin-16 juin 2016 Estivale 8.8 2.7 1.4 4.0

juil.-16 juillet 2016 Estivale 1.5 0.5 0.4 0.5

août-16 août 2016 Estivale 0.5 0.4 0.4 0.4

sept.-16 septembre 2016 Estivale 5.0 1.7 0.5 1.4

oct.-16 octobre 2016 Hivernale 6.1 2.5 2.6 4.2

nov.-16 novembre 2016 Hivernale 5.3 2.2 1.0 2.0

déc.-16 décembre 2016 Hivernale 3.0 1.4 1.7 2.0
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janv.-17 janvier 2017 Hivernale 1,8 1,3 0,7 0,6

févr.-17 février 2017 Hivernale 5,0 0,6 0,6

mars-17 mars 2017 Hivernale 2,2 1,0 2,6

avr.-17 avril 2017 Estivale 1,2 0,5 0,3 0,6

mai-17 mai 2017 Estivale 6,6 0,9 0,3 0,5

juin-17 juin 2017 Estivale 0,8 0,4 0,5 0,3

juil.-17 juillet 2017 Estivale 2,4 0,6 0,4 0,9

août-17 août 2017 Estivale 0,4 0,2 0,3 0,2

sept.-17 septembre 2017 Estivale 0,8 0,2 0,2 0,2

oct.-17 octobre 2017 Hivernale 2,4 0,5 0,5 0,5

nov.-17 novembre 2017 Hivernale 4,3 1,5 0,7 1,2

déc.-17 décembre 2017 Hivernale 8,4 3,0 0,9 1,8

janv.-18 janvier 2018 Hivernale 2,6 1,7 0,4 0,7

févr.-18 février 2018 Hivernale 1,4 0,5 0,5 1,0

mars-18 mars 2018 Hivernale 5,0 1,3 0,4 0,7

avr.-18 avril 2018 Estivale 3,0 0,8 0,3 0,4

mai-18 mai 2018 Estivale 0,4 0,2 0,2 0,2

juin-18 juin 2018 Estivale 1,2 0,8 0,9

juil.-18 juillet 2018 Estivale 2,4 0,8 0,1 0,3

août-18 août 2018 Estivale 0,4 0,2 0,1 0,1

sept.-18 septembre 2018 Estivale 3,9 0,8

oct.-18 octobre 2018 Hivernale 9,6 3,1 0,8 1,4

nov.-18 novembre 2018 Hivernale 2,3 1,3 1,6 2,4

déc.-18 décembre 2018 Hivernale 0,7 0,2 0,3 0,3

janv.-19 janvier 2019 Hivernale 1,0 0,6 0,6 0,9

févr.-19 février 2019 Hivernale 1,7 0,6 0,3 0,6

mars-19 mars 2019 Hivernale 1,6 0,6 0,3 0,3

avr.-19 avril 2019 Estivale 1,6 0,5 0,3 0,3

mai-19 mai 2019 Estivale 1,0 0,2 0,2 0,2

juin-19 juin 2019 Estivale 3,8 1,0 0,7 1,0

juil.-19 juillet 2019 Estivale 1,4 0,5 0,2 0,4

août-19 août 2019 Estivale 0,9 0,4 0,2 0,4

sept.-19 septembre 2019 Estivale 3,6 1,1 0,6 0,7

oct.-19 octobre 2019 Hivernale 6,9 1,8 1,1 2,1

nov.-19 novembre 2019 Hivernale 1,8 0,3 0,5 1,5

déc.-19 décembre 2019 Hivernale 1,6 1,0 0,1 0,4

janv.-20 janvier 2020 Hivernale 5,6 2,1 1,0 1,4

févr.-20 février 2020 Hivernale 0,6 0,5 0,7

mars-20 mars 2020 Hivernale

avr.-20 avril 2020 Estivale

mai-20 mai 2020 Estivale

juin-20 juin 2020 Estivale 2,3 0,5 0,2 0,4

juil.-20 juillet 2020 Estivale 2,1 0,5 0,2 0,5

août-20 août 2020 Estivale 1,1 0,4 0,2 0,4

sept.-20 septembre 2020 Estivale 2,4 1,8 0,8 1,8

oct.-20 octobre 2020 Hivernale 3,7 1,0 0,5 1,0

nov.-20 novembre 2020 Hivernale 2,6 0,9 0,2 0,8

déc.-20 décembre 2020 Hivernale 1,8 0,8 0,6 0,2
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janv.-21 janvier 2021 Hivernale 4,0 1,4 1,3 1,9

févr.-21 février 2021 Hivernale 0,3 0,3 0,3

mars-21 mars 2021 Hivernale 0,3 0,3 0,3 0,3

avr-21 avril 2021 Estivale 0,7 0,3 0,3 0,3

mai-21 mai 2021 Estivale 0,3 0,3 0,3 0,3

juin-21 juin 2021 Estivale 0,8 0,2 0,2 0,2

juil-21 juillet 2021 Estivale 5,9 1,6 0,8 0,2

août-21 août 2021 Estivale 0,2 0,2 0,2 0,2

sept-21 septembre 2021 Estivale 0,7 0,2 1,0

oct.-21 octobre 2021 Hivernale 0,2 0,2 0,2 0,2

nov.-21 novembre 2021 Hivernale 0,8 0,2 0,2 0,5

déc.-21 décembre 2021 Hivernale 3,7 1,4 2,9 2,4
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